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Les offres et forums

oujours dans l’action, le BARLE intensifie ses initiatives
afin de vous aider dans vos recherches. Nous recevons à la
maison Mère des chefs d’entreprise, des directeurs, des
DRH, des chargés de recrutement et après une présentation
de notre vivier disponible, nous leur proposons vos candidatures et donc
un retour rapide à l’emploi. Cela signifie pour vous d’être prêt. Prêt
avec un CV adapté, actualisé et cohérent. Prêt dans sa motivation et
dans sa capacité à se présenter à un entretien. Prêt à la mobilité
géographique si nécessaire. En un mot prêt à travailler. Aide-toi le
BARLE T’aidera…..
Dans cette lettre toujours des RDV forums, un chômage en baisse, des
informations sur les transports et un rappel sur l’emploi intérimaire de
plus en plus prisé par les entreprises pour leur recrutement et un focus
sur le code vestimentaire (cravate ou pas cravate ?)
Bonne lecture !

Les problèmes de chômage, d’échec scolaire, entraînent une marginalisation plus importante des
personnes isolées : sans véhicule, il devient très difficile de répondre à un emploi ou à une formation
nécessitant des déplacements tôt le matin et tard le soir. Les horaires de passage des compagnies de
cars ne sont pas adaptés. TMS peut être une solution (prêt de véhicule, scooter, transport mutualisé).
Pour les contacter :
ANTENNE VITROLLES: tms@wanadoo.fr
ANTENNE OUEST PROVENCE: tms.istres@wanadoo.fr
ANTENNE MPM OUEST : tms.marignane@wanadoo.fr

Le site web : www.tmsmobilite.org

LE BON CODE DES TENUES POUR UN ENTRETIEN D’EMBAUCHE
Pour faire bonne impression en entretien d’embauche, il faut évidemment avoir la tenue adéquate. Mais comment choisir le bon look en fonction de chaque métier et ne pas commettre de faute de goût. Un employeur ne
s’attend pas à ce que vous soyez “fashion” et il ne s’agit pas de style en réalité mais il veut que vous soyez présentable aux yeux de tous vos interlocuteurs en entreprise (clients, collaborateurs, partenaires). Il est alors plus
une question de neutralité et de simplicité.

Il faut rester neutre.

On ne sort pas le grand jeu, ce n’est pas réveillon tous les jours

L’essentiel est de respecter les codes du secteur d’activité,
(le plombier n’est pas en costume cravate mais peu opter pour un look chic et élégant)

Se sentir à l’aise. Il y a le look mais aussi l’attitude, la gestuelle.

Il faut que la tenue reflète la personnalité.

L’idéal est d’opter pour un look simple à l’image du candidat.

Ce qu’il faut éviter
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Les vêtements froissés : c’est un signe de négligence…
Les éléments distrayants : une cravate à pois rouges ou rose bonbon...
déboutonner sa chemise laissant apparaître le torse !
Des vêtements où on ne sent pas à l’aise : habillez-vous de façon confortable
D’être strict dans un milieu créatif et trop décontracté dans un milieu qui exige rigueur et sérieux.
Ne venez pas sans sac, venez avec votre porte-document et de quoi noter

COURBE DU CHOMAGE LEGION ETRANGERE

Travail en intérim : qu'est-ce qu'une agence d'intérim ?
Une entreprise d'intérim met à la disposition des sociétés une main-d'œuvre qualifiée. Elle va donc embaucher des salariés
appelés intérimaires qui auront les compétences nécessaires pour répondre à un accroissement d'activité ou pour remplacer
une personne absente dans différentes entreprises. Les postulants passeront différents tests de recrutement pour savoir quelle
mission peut leur être confiée. Une fois embauché par l'agence de placement, les candidats deviendront intérimaires et
intégreront la base de données de l'agence, ils seront appelés pour différentes missions.
Le contrat de mission est établi entre l'agence d'intérim (employeur de droit) et l'intérimaire (salarié). Il
est encadré par la loi et le code du travail, le droit des intérimaires leur permet de bénéficier de congés
spéciaux, de primes ou de régime de prévoyance.
Les agences d'intérim proposent aussi à leurs salariés des formations. L'intérimaire dispose d'un travail flexible qu'il peut
adapter à sa situation familiale Il enrichit également rapidement ses compétences et son expérience professionnelle(CV).

Enfin, les sociétés recrutent essentiellement leurs futurs CDI depuis leurs intérimaires .
Contacter le BARLE :

Contacter le BALE :

reconversion@legion-etrangere.com

comle.drhle-bale.fct@intradef.gouv.fr

Emploi Marseille
Marseille est un grand port maritime actif qui propose ses services à l'international. La ville recrute pour des jobs
d'été intéressants. Certes réservés aux plus jeunes, ceux-ci concernent la restauration, les services de proximité, la
surveillance et les activités sportives. Des stages nautiques et de plein-air sont proposés par la Mairie de la ville qui
recrute régulièrement. Le travail saisonnier est fortement recherché de mai à fin septembre.
Inscrivez-vous sur internet : mairie.marseille.fr/le recrutement

LES FORUMS EMPLOIS

Site: www.defense-mobilite.fr

